
       
 

 

11ème  CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU 
FEEDER PAR NATIONS 

 
KINROOI – LIMBURG - BELGIQUE – 8 et 9 OCTOBRE, 2022 

 

  



       
 

Bienvenue chers amis pêcheurs, 

La Fédération Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce a confié à la Fédération Belge des Pêcheurs 

sportifs l'organisation du 11ème Championnat du Monde Feeder par Nations. 

Nous sommes ravis d'exprimer au nom de la Fédération Belge des Pêcheurs, nos meilleures salutations 

à tous les participants aux 11èmes Championnats du Monde de Pêche au Feeder par Nations qui se 

dérouleront cette année les 8 et 9 octobre 2022, dans le charmant village de Kinrooi. 

Je suis sûr que tous les athlètes présents ainsi que tous les managers, juges et stewards trouveront un 

moyen d'explorer et d'apprécier la région et de goûter à l'hospitalité des Limbourgeois et de tous ceux 

qui se sont efforcés d'organiser cet important événement de pêche sportive. . 

Nous avons choisi le parcours de "Maasplas Geistingen" dans le village de Kinrooi dans la province du 

Limbourg en Belgique, près de la frontière hollandaise. 

Le club Maasvissers Geistingen avec plus de 300 membres accueillera cet événement en coopération 

avec des délégués de la BFA et de la FIPSed. 

Le petit village de Kinrooi accueille tous les pêcheurs dans cette belle partie de la Belgique. 

Les organisateurs locaux préparent le site et sont à votre disposition pour tout besoin. 

- Président de BFA et LFPS 

o Jean-Marie Luyckx  jeanmarie.luyckx@skynet.be  +32 476 89 83 03 

- Président de BFA et CCCV 

o Ronny Dejonghe  dejongheronny@skynet.be   +32 479 75 25 63 

- FIPSed responsable Belgique 

o Roland Marcq  marcq.roland1@gmail.com    +32 498 27 23 22 

- Président Maasvissers Geistingen 

o Johan Telen   maasvissers@gmail.com   +32 475 37 59 51 

- Personne de contact 

o Walter Lens   walter.lens@skynet.be   +32 479 63 19 94 
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Après notre organisation sans faille du Championnat de Belgique Feeder en 2016, notre club cherchait 

un nouveau challenge encore plus grand. 

C'est pourquoi nous avons décidé en 2021 de demander l’organisation un jour d’un championnat du 

monde feeder. 

Déjà … 

Plus tôt que prévu, on nous a demandé d'organiser déjà le championnat du monde cette année, étant donné 

la situation désastreuse en Ukraine, ce qui signifiait que le championnat du monde ne pouvait pas y avoir 

lieu. 

Fin avril, une fumée blanche est enfin apparue au-dessus de nos Maasplassen.  

J'étais fier d'annoncer que le Championnat du Monde Feeder 2022 a été attribué à notre club "Maasvissers 

Geistingen". 

Nous nous sommes immédiatement mis en mouvement de toutes nos forces. Notre club garantit par la 

présente que ce sera un championnat du monde dont les gens parleront pendant de nombreuses années. 

Ce sera une expérience unique et fantastique pour tout le club et son entourage. 

Je souhaite la bienvenue à toutes les équipes et leur souhaite beaucoup de succès dans la bataille pour la 

médaille d'or. J'espère que votre séjour et votre expérience de pêche sur et autour de nos eaux de pêche 

resteront dans votre mémoire pour les années à venir. 

Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ce 11ème Championnat du Monde de 

Pêche au Feeder. 

Président Maasvissers Geistingen 

Johan Telen 

 

 

  



       
 

Discours du Maire de Kinrooi 

 

Bienvenue à Kinrooi ! 

Il y a une première fois à tout: un championnat du monde dans notre commune rurale, Kinrooi ! 

Après  l’accueil de plusieurs championnats provinciaux et nationaux, il est temps d’accueillir la plus 

grande arène sportive. C’est une preuve qu’aussi les petites communes peuvent rêver. Le championnat 

du monde montre la confiance en notre commune et surtout en les capacités de notre équipe de pêcheurs 

‘De Maasvissers’. 

Soyons objectifs, il faut vraiment dire que le choix pour Kinrooi d’accueillir la grand-messe 

internationale de ‘feeder fishing’ pour une semaine soit très logique. Elle aura lieu dans les trois villages 

à côté de la Meuse: Ophoven, Geistingen et Kessenich. Le lac, ce qui connecte les trois villages, est la 

plus grande ancienne gravière dans la Belgique avec 237 hectares et une circonférence de plus de 10 

kilomètres. On utilise le lac pour plusieurs une grande gamme des sports nautiques, dont le surfing, le 

kitesurfing, naviguer et pêcher dans plusieurs disciplines. Le port ‘De Spaanjerd’ dispose d’environ 1000 

places. Ça veut dire que le port et le plus grand du monde, mais aussi le plus équipé en Europe 

occidentale. En d’autres termes: on a beaucoup des raisons d’être fier de notre lac et les possibilités ce 

qu’il nous donne dans les alentours.  

Ensuite, on pourrait exprimer notre gratitude, avec une mention exceptionnelle pour ‘De Maasvissers’. 

Pourquoi? Ce club ainsi que beaucoup d’autres clubs, associations et utilisateurs sur et à côté du lac 

rempliront ses rôles concernant l’entretien et le contrôle social. De Maasvissers, la plus grande 

association de pêche dans l’eau ouverte en Belgique, s’occupe depuis presque 25 ans de l’entretien des 

rives, commençant par les rives sur la péninsule ‘De Steenberg’ et ensuite aussi sur le côté ouest du lac 

‘Boterakker’. En outre, ils jouent un rôle d’avant-garde concernant le fonctionnement des intendants 

locaux. De Maasvissers sont un exemple exceptionnel dans le sujet de cogestion de l’eau ouverte, des 

vrais ambassadeurs de la pêche dans notre belle commune. Le nom. En 2017, on a été inauguré comme 

‘la commune la plus sympathique pour pêcheurs en Flandre’. 

Je voudrais bien souhaiter le bienvenu aux pêcheurs dans notre commune. Profitez bien du 

environnement exceptionnel, votre séjour et du pêche. Que le meilleur gagne ! 

  

Wim Rutten 

Maire adjoint Kinrooi 

  



       
 

PROGRAMME OFFICIEL 

 
A partir de :  Dimanche  2 Octobre, 2022 (arrives des équipes) 

Jusqu’à :  Lundi 10 Octobre, 2022 (départ des équipes) 

 

 

LE PARCOURS DE COMPETITION 

 

Le championnat aura lieu sur le « Maasplas Geistingen », Commune de Kinrooi (Limbourg). 

 

Le parcours de compétition est relié à la Meuse et d'une largeur allant jusqu'à 600 m tandis que la 

profondeur moyenne est comprise entre 2 et 8 m. 

 

 

Secrétariat de la FIPSed : 

Vilgertenweg KINROOI GPS : 51.140673, 5.818999 

 
  



       
 

 

Sécretariat Fipsed  

*Jury + FIPSed + BFA 

*Contrôle antidopage 

*Inscriptions de l’équipe 

*Réunions des capitaines 

*Tirage au sort + distribution des numéros de « box » des équipes pour les entraînements officiels 

*Rédaction des positions pour la première et la deuxième manche et distribution des dossards 

Tente principale: 

*Performance des équipes + Parade 

*Cérémonie de remise des prix 

*Dîner de clôture 

* Open bar et stands de restauration 

P1: Boterakker 

*Tente principale 

*public pour secteur A, B et C 

 

P2 + P3: Steenberg 

*Public pour secteur D et E  

* Open bar et stands de restauration 

 



       
 

 
 

 

 



       
 

 

 

 

 

  



       
 

LES ESPECES DE POISSONS 
 

Les principales espèces de poissons sont: les brèmes, les gardons, les perches et les hybrides en moindre 

quantité ainsi que les carpes, les anguilles et autres. 

Aucune taille minimale n'est demandée. 

 

La pêche du brochet et du sandre est interdite et ne sera pas validé. 
 

 

 

 

COMITE ORGANISATEUR: 

 

Belgian Federation of Anglers 

 

Personne de Contacte: Walter LENS (Langues parlées: Allemand, Anglais, Français, Hollandais et 

Italien).  

 

Mail: walter.lens@skynet.be  Tél. +32 479 63 19 94 

 

 

 

 

QUANTITE MAXIMALE D’ESCHES ET AMORCES ET LONGUEUR DE LA CANNE  

 

15 litres amorces y compris terre, gravier, maïs, blé, chènevis, etc. ou tout autre additif non toxique pour 

la faune et le milieu aquatique. 

 

2,5 litres d’esches, dont 0,75 litre maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité 

maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non 

coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans 

la boite «mesure officielle de la FIPSed» spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

 

Selon la réglementation locale, les asticots colorés ne sont pas autorisés !!! 

 

Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche devra avoir 

soit un diamètre de 40 cm minimum pour les rondes, soit une diagonale de 50 cm minimum pour les 

rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres 
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OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE 

 

Le parcours est situé sur le territoire de Kinrooi, un village d’environs 12.000 citoyens. 

 

 

Secretariat FIPSed : 

Vilgertenweg KINROOI  

GPS : 51.140673,   5.818999 

 

Local Clubhouse : 

Crossing Dalerweg-Vroenhof Kinrooi 

GPS : 51.132443,   5.815307 

 

  



       
 

 

 

ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES 

 

L’inscription au 11ème Championnat du Monde Feeder par Clubs doit être effectuée dans le délai du 15 

Août, 2022 à travers la fiche d’inscription annexée. Toutes informations extra seront remises aux équipes 

lors de l’accréditation. 

 

Toutes équipes devront s’accréditer lundi 3 Octobre, 2022 entre 7h30et 15h00 au Secretariat FIPSed 

sur le parcours de compétition. 

Les organisateurs seront présents pour fournir toutes informations. 

 

Chaque nation devra remettre, le jour de l’accréditation des équipes, son drapeau national et un 

CD de son hymne national. 

 

 

CONTACTS 

Pour toute information nécessaire, veuillez contacter le Comité Organisateur – 

Personne de contact : Walter Lens walter.lens@skynet.be +32 479 63 19 94 

 

 

DROIT DE PARTICIPATION DES EQUIPES NATIONALES 
 

 

Droit de participation d’une équipe     € 1,300.00 

FIPSed fee          €    150.00 

 

Le droit d’inscription comprend 9 billets pour le banquet de clôture, 6 permis de pêche, assurance et des 

possibles gadgets. 

Les équipes participantes assument leurs frais de logement. 

Pour les accompagnants, le prix d’un billet pour le banquet de clôture s’élève à € 60,00 par personne. 

 

Lors de l'inscription à un championnat, les Fédérations, en plus des membres officiels de la 

Délégation, pourront également inscrire des personnes extra (jusqu'à un maximum de 3) qui seront 

considérées comme appartenant à la Délégation elle-même. Le coût d'inscription pour chacun de 

ces compagnons sera de 100 € dont 75 € seront affectés aux organisateurs pour le banquet officiel, 

pour l’assurance et gadgets éventuels et 25 € seront affectés à la F.I.P.S.e.d. pour les frais liés à la 

médaille et au diplôme qui seront remis à la personne en question en cas d'obtention du podium 

par sa fédération à laquelle il appartient. Les frais de logement et de repas seront à la charge de 

ces personnes extra. 

 

Les frais d’inscriptions de 1.450 € (1.300 € + 150 €), les banquets de clôture extra et les éventuels 

inscriptions extra (3 maximum) doivent être payé sur le compte courant du Comité Organisateur, dont 

on fournira les coordonnées auparavant.  

 

Le paiement doit être effectué d’ici le 15 août 2022 à 
Account holder : Belgian International Feeder Team 

Bank : BNP Paribas Fortis 

IBAN NR : BE72 0019 1031 9616 

SWIFT CODE : GEBABEBB 

mailto:walter.lens@skynet.be


       
 

 

ANTI-DOPING INFORMATION 

TUE REQUESTS  

 

Les sportifs dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une méthode interdite, 

doit présenter une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) en suivant soigneusement la procédure 

de demande d’AUT de la CIPS.  

Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du site internet 

de ITA: https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf 

La demande d’exemption doit être envoyée au suivant courriel: tue@ita.sport 

 

Les sportifs doivent donc consulter la liste des substances interdites sur le lien suivant :  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_fr_0.pdf  

 

 

RECOMMENDATIONS COVID-19  

 

Lors de tout championnat FIPSed programmé au calendrier, la réglementation COVID-19 en vigueur 

dans la Nation organisatrice de l'événement est appliquée. 

Toute délégation nationale est invitée à se renseigner sur d'éventuelles restrictions avant de quitter son 

pays d'origine. 

 

REGELEMENT PECHE AU FEEDER 

 

Le Règlement international de la Pêche au Feeder est disponible sur le site internet de la FIPSed :  

http://www.fips-ed.com/fipsed/images/Regolamenti/2022/fre/Regl_FIPSed_Feeder_2022_fr_def.pdf  
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HEBERGEMENT 

  

Chaque Fédération doit réserver directement à l’hôtel. 

Kinrooi: 

 Vakantiewoning Pietershuis, www.pietershuis.be 

 Camping Batven, www.batven.be Tel. +32 89 70 19 25 

Molenbeersel: 

 Jeugdverblijfplaats Woutershof, www.hopper.be Tel. +32 89 70 17 94 

 Vakantiewoning Kissershof, www.kisserhof.com 

 Vakantiewoning Bij de Zöster,  www.bijdezuster.be Tel. +32 89 70 37 30 

 Vakantiewoning Weidsuitzicht, www.weidsuitzicht.be Tel. +32 468 11 57 26 

 

Ophoven: 

 Treibgut kampeervlotten Sailcenter Limburg, www.sailcenterlimburg.com Tel. +32 89 56 52 84 

 Kampeerverblijfpark De Spaanjerd, www.marec.be Tel. +32 89 56 75 03 

 Hotel De Spaenjerd, www.maashotels.be Tel. +32 89 32 12 70 

 Botel Ophoven, www.botelophoven.be Tel. +32 89 41 85 92 

 Otter Easy Houseboats, www.otter-easyboatshouse.com  Tel. +32 475 85 16 78 

 B&B Amité, www.amite.be Tel. +32 89 25 57 60 

 B&B De Beekvallei, www.debeekvallei.be Tel. +32 89 21 72 17 

 B&B De Kösterie, www.dekosterie.be Tel. +32 89 56 14 63 

 Camping papillon Kinrooi, www.papillonkinrooi.be Tel. +32 492 46 56 86 

Geistingen: 

 B&B Orgel Thuis, www.orgelthuis.be Tel. +32 492 50 67 83 

 Vakantiewoning Casafien, casafien@gmail.com Tel. +32 496 56 39 34 

 Vakantiewoning Het Wielje Maasland, www.vakantiewoninghetwielje.be Tel.+32 473 23 17 22 

Kessenich: 

 B&B Het doctershoes, www.doctershoes.be Tel. +32 89 23 10 10 

 Vakantiewoning H@H, hilde_rutten@telenet.be Tel. +32 89 75 68 44 

 vakantiewoning Maasland te Kessenich, www.amondieu.be Tel. +32 495 51 73 90 

 vakantiewoning aan Maas & Grens, www.aanmaasengrens.com  Tel. +32 496 62 88 74 
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PROGRAMME DU CHAMPIONNAT 

 

Le parcours sera fermé intégralement les sept jours précédant le 1er jour d’entraînement du 

championnat.  

Pendant ces 7 jours, l'entraînement sera également interdit à toutes les Nations sur la totalité du parcours 

concerné par le championnat. 

 

LUNDI 3 OCTOBRE 2022  

07h30 - 03h00 Accréditation au Secretariat FIPSed sur le parcours de compétition. 

07h30 - 09h00 Tirage au sort et distribution des numéros de «box» des équipes pour les 

entrainements officiels se dérouleront au Secretariat FIPSed sur base d’une grille 

officielle rédigée par la FIPSed. Un représentant de la FIPSed effectuera le tirage 

au sort en lieu et place des nations absentes lors de celui-ci. 

09h50 Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00 Début de l’entrainement 

18h00 Fin de l’entrainement 

 

MARDI 4 OCTOBRE 2022  

09h50 Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00 Début de l’entrainement 

18h00 Fin de l’entrainement 

 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022  

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 

18h00  Fin de l’entrainement 

 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 

09h50   Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00   Début de l’entrainement 

15h00   Fin de l’entrainement 

17h30    Concentration des Equipes à la TENTE PRINCIPALE 

18h00   Ouverture du défilé et accueil officiel 

 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 

09h50   Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00   Début de l’entrainement – OBLIGATOIRE! 

15h00   Fin de l’entrainement 

16h00  Le parcours doit être libéré par tous les compétiteurs 

17h00  1ère réunion des capitaines au Secretariat FIPSed 

 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2021 

07h00  2ème réunion des capitaines au Secretariat FIPSed. Tirage au sort des positions 

pour la première manche et remise des dossards ; 

08h00  1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box » ; 

08h45  2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces ; 

08h50 3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de   

chaque secteur ou sous-secteur ; 



       
 

09h50  4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche ; 

10h00  5ème signal début de la 1ère journée du 11ème Championnat du Monde Feeder par 

Nations 

14h55  6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 1ère manche;  

15h00  7ème signal - fin de la 1ère journée de compétition et opération de pesage; 

17h00  Résultats de la 1ère journée de compétition et 3ème réunion des capitaines pour le 

tirage au sort au Secretariat FIPSed. 

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

06h30  4ème réunion des capitaines au Secretariat FIPSed.  Tirage au sort des positions 

pour la première manche et remise des dossards; 

08h00  1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box »; 

08h45  2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces; 

08h50 3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de 

chaque secteur ou sous-secteur; 

09h50  4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche; 

10h00  5ème signal - début de la 2ème journée du 5ème Championnat du Monde Feeder par 

Clubs; 

14h55  6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 2ème manche;  

15h00  7ème signal - fin de la 2ème journée de compétition et opération de pesage; 

17h00 Publication des résultats finaux  

19h00  Cérémonie de remise des prix – à la TENTE PRINCIPALE  

20h30  Banquet de clôture – à la TENTE PRINCIPALE 

 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

L’ouverture officielle et la présentation des équipes nationales auront lieu jeudi 7 Octobre 2022 

17h30  Rassemblement des équipes nationales  à la TENTE PRINCIPALE 

18h00 Ouverture officielle et bienvenue à la TENTE PRINCIPALE 

 

 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLOTURE 

 

La Cérémonie officielle de remise des prix aura lieu dimanche 10 Octobre à 19h00 à la TENTE 

PRINCIPALE 
 

Ensuite à la même place il y a le banquet de clôture pour les participants et les invités. 

  



       
 

 

SERVICES D’URGENCE: 
 

*local : 

Code postal: 3640 Kinrooi 

Bureau de poste : Neeroetersesteenweg 20, Kinrooi B-3640 

Croix rouge : Kinrooi : +32 498 07 59 41 (résents sur le site pendant toute la durée de l'événement). 

Pharmacie Ophoven : Venlosesteenweg 68, Ophoven 3640 

Hôpital Maaseik : Maas en Kempen, Diesterstenweg 425, Maaseik 3680 : +32 89 50 57 10 

Police local : +32 89 56 43 36 

 

*National : 

Urgence médicale: 100 

Numéro d'urgence central : 112  

  



       
 

 

ESCHES ET AMORCES  
 

Les esches et les amorces peuvent être fournies sur commande en remplissant la fiche spéciale jointe et 

en la renvoyant le plus rapidement possible au numéro de fax ou à l’adresse e-mail suivants: 

 
Hengesport De Snoek 

Venlosesteenweg 34 

3640 Kinrooi(Ophoven) 

Tel : +32 89 56 43 14 

email : hengelsportdesnoekwc2022@gmail.com 

Des amorces et d'autres types d'esches peuvent être fournis sur demande. 

 

Les appâts seront livrés chaque jour sur le site de compétition par l'organisation dans le même bâtiment 

que le Secrétariat FIPSed et seront payés à la livraison. 

Les prix peuvent évoluer en fonction des variations du marché. 

 

La commande d'appâts et d'amorces doit être envoyée avant la date du 18-09-2022 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire 

Baits Quantity Prices 

Fouilles 500gr  €8,50  

Vers de vase 100gr  €6,00  

 250gr  €15,00  

 1 Kilo €50,00  

Asticot blanc 1 Liter €5,00 

Pinkies 1 Liter €5,00 

Dendrobena Fine 1 Kilo €20,00 

Dendrobena Large 1 kilo €20,00 

Asticots 1 litre €10,00 

Maïs doux rouge 500ml €3,50 

Chanvre non cuit 1 kg €2,50 

 20 kg €40,00 

Chanvre cuit 500ml €4,00 
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 FICHE POUR COMMANDER LES ESCHES  

         
 NATION ____________________________________ DATE: ____________________ 

 

  

         

ESCHES Quantité 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 

Fouilles 
500gr 

 
       

         

Vers de vase 100gr        

Vers de vase 250gr        

Vers de vase 1kg        

         

Asticots blanc 1liter        

Pinkies blanc 1liter        

         

Dendrobena worms fine 

 
1kg        

Dendrobena worms large 

 
1kg        

         

Asticots  1liter        

         

Maïs doux rouge 500ml        

         

Chanvre non cuit 1kg        

 20kg        

          

 Chanvre cuit 500ml        

 
Hengelsport De Snoek 

Venlosesteenweg 34 

3640 Kinrooi(Ophoven) 

Tel : +32 89 56 43 14 

email : hengelsportdesnoekwc2022@gmail.com 
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FICHE D’INSCRIPTION 

11éme CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU FEEDER PAR NATIONS 

 

Pays  

Fédération Nationale  

Personne de contact  

Langue parlée  

e-mail  

Téléphone  

 

 

 

 

  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 15 AOÛT 2022 



       
 

FICHE INSCRIPTIONS DES ACCOMPAGNANTS 
 

NATION : 
 

Nom Prénom 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

PRIÈRE D’ENVOYER LES INSCRIPTIONS AVANT LE 15/08/2022 

Walter LENS 

Tel : +32 479 63 19 94 

E-Mail : walter.lens@skynet.be  

 

Bénéficiaire :  Belgian International Feeder Team 

 

Banque : BNP Paribas Fortis 

 

IBAN N° : BE72 0019 1031 9616 

 

SWIFT/BIC : GEBABEBB 

mailto:walter.lens@skynet.be

